
 
 

Dimanche 28 Mars 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
Récit de l’entrée à Jérusalem 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 12-16) 
En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que 
Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. 
Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi 
d’Israël ! » Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille 
de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. Cela, ses disciples ne le 
comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l’Écriture 
disait cela de lui : c’était bien ce qu’on lui avait fait. 
 

CHANT DE PROCESSION 
Hosanna ! Hosanna ! Béni soit celui qui vient nous sauver ! 
Hosanna ! Hosanna ! Béni soit ton nom, ô Roi des nations ! 

 

1-Elevez-vous, portes éternelles, 
Levez vos frontons, portes du ciel ! 
C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant : 
Qu’il entre aujourd’hui, le Roi de Gloire ! R/ 
 

2-C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Voici le Seigneur, Maître de tout 

Elevez-vous, portes éternelles, 
Qu’il entre aujourd’hui, le Roi de Gloire ! R/ 
 

3-Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
Tous ceux qui te cherchent sont devant toi 
Ils obtiendront la bénédiction 
Et la justice en ton nom Dieu Sauveur ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
 

Psaume 21 :   Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?   
 

1-Tous ceux qui me voient me bafouent, ils 
ricanent et hochent la tête : « Il comptait sur 
le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, 
puisqu’il est son ami ! » R/ 
 

2-Oui, des chiens me cernent, une bande de 
vauriens m’entoure. Ils me percent les mains 
et les pieds ; je peux compter tous mes os. 
R/ 
 

3-Ils partagent entre eux mes habits et tirent 
au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne 
sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon 
aide ! R/ 
 

4-Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom 
devant mes frères, je te loue en pleine 
assemblée. Vous qui le craignez, louez le 
Seigneur. R/ 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Gloire à Toi Seigneur, notre Chef et notre Roi. 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. (cf. Ph 2, 8-9) 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 1 – 15, 47) 
 

Prière Universelle :  Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 

 

1-Mon Père, mon Père, je m’abandonne à 
Toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. R/ 

2-Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. R/ 

 

CHANTS DE COMMUNION 
Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j’ai donné ma vie. 

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 
 

1-Je ne suis pas digne de te recevoir, 
Seigneur, viens à mon secours. 
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 
Seigneur, toi seul es mon Dieu. R/ 
 

2-Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 

Donne-nous l’eau vive, nous n’aurons plus 
soif. Sans fin, tu veux nous combler. R/ 
 

3-Seigneur à ta suite, nous voulons 
marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l’éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous. R/ 

 

II – Ave verum 
Ô corps très saint du Seigneur,   A laissé couler sang et eau, 
Né de la Vierge Marie,    Puissions-nous te recevoir à  
Pour nous vraiment tu souffris,   L’approche de la mort. 
Jusqu’à t’offrir sur la croix.   Ô doux Jésus, ô bon Jésus, 
Toi dont le côté ouvert     Nous te saluons, ô Fils de Marie 

 

CHANT D’ENVOI 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son Amour ! 
 

1-Venez l’adorer, nations de la terre, 
Ne craignez pas, vous serez bénis 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains, remettez vos vies. R/ 
 

2-Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve 
Il a rendu nos âmes à la vie 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui 
Qu’il est grand son Amour pour nous. R/ 

************** 
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Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Marcelle Thévenin le 23 mars à Biganos. 
Prions pour elle et sa famille.  
 
 



MESSES EN SEMAINE 
Mardi 30 Mars : Audenge – Messe à 11h suivie d’un temps d’adoration-confessions 
Mercredi 31 Mars : Biganos – Messe à 9h suivie d’un temps d’adoration-confessions 
 	 	 	 	 	 	  

MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi Saint 1er Avril :   Messe de la Cène         Biganos 17h 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
* Chemin de Croix          Marcheprime 11h 
* Office de  la Passion          Audenge 17h 
 

Dimanche de 4 Avril :  
* Vigile Pascale          Le Teich 06h30 
* Messe de la Résurrection         Mios   9h et 
                                                                                                                         Biganos 10h30 
* Messe du soir de Pâques (dite « des pèlerins d’Emmaüs)   Le Teich 17h30 
 
  

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
AVANT PÂQUES ? QUELLE BONNE IDEE !!!!! 

 

Vous le pourrez samedi 3 avril entre 10h et 12h à l’église de Biganos 
 

 

LE COIN SPI 
 

Les acclamations de l’entrée à Jérusalem et l’humiliation de Jésus. Les cris festifs et 
l’acharnement féroce. Ce double mystère accompagne chaque année l’entrée dans la Semaine 
Sainte, dans les deux moments caractéristiques de cette célébration : la procession avec des 
rameaux de palmier et d’olivier au début et puis la lecture solennelle du récit de la Passion.  
Laissons-nous impliquer dans cette action animée par l’Esprit Saint, pour obtenir ce que nous 
avons demandé dans la prière : accompagner avec foi notre Sauveur sur son chemin et garder 
toujours présent à l’esprit le grand enseignement de sa passion comme modèle de vie et de 
victoire contre l’esprit du mal. 
Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les tentations les plus 
insidieuses, en gardant dans le cœur une paix qui n’est pas une prise de distance, ni une 
insensibilité ou une attitude de surhomme, mais abandon confiant au Père et à sa volonté de 
salut, de vie, de miséricorde ; et dans toute sa mission, il est passé à travers la tentation de 
‘‘faire son œuvre’’, en choisissant lui sa façon de faire et en se détachant de l’obéissance au 
Père. Dès le début, dans la lutte des quarante jours au désert, jusqu’à la fin, dans la Passion, 
Jésus repousse cette tentation par l’obéissance confiante au Père. 
Aujourd’hui aussi, lors de son entrée à Jérusalem, il nous montre le chemin. Car dans cet 
événement, le malin, le Prince de ce monde avait une carte à jouer : la carte du triomphalisme, 
et le Seigneur a répondu en restant fidèle à son chemin, le chemin de l’humilité. 
Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis, de faux compromis. Il vise à 
monter sur le char des vainqueurs. Le triomphalisme vit de gestes et de paroles qui cependant 
ne sont pas passés par le creuset de la croix ; il s’alimente de la confrontation avec les autres en 
les jugeant toujours pires, limités, ratés… Une forme subtile de triomphalisme est la mondanité 
spirituelle, qui est le pire danger, la tentation la plus perfide qui menace l’Église. Jésus a détruit 
le triomphalisme par sa passion. 

Le Seigneur a vraiment partagé et s’est réjoui avec le peuple, avec les jeunes qui criaient son 
nom en l’acclamant comme Roi et Messie. Son cœur se réjouissait en voyant l’enthousiasme et 
la fête des pauvres d’Israël. Au point qu’à ces pharisiens qui lui demandaient de réprimander 
ses disciples à cause de leurs acclamations scandaleuses, il a répondu : « Si eux se taisent, les 
pierres crieront » (Lc 19, 40). L’humilité ne veut pas dire nier la réalité et Jésus est réellement 
le Messie, le Roi. 
Mais en même temps, le cœur du Christ est sur une autre voie, sur la voie sainte que seuls lui et 
le Père connaissent : celle qui conduit de la « condition de Dieu » à la « condition de serviteur 
», la voie de l’humiliation dans l’obéissance « jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 6-
8). Il sait que pour atteindre le vrai triomphe, il doit faire de la place à Dieu ; et pour faire de la 
place à Dieu, il n’y a qu’une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-même. Se taire, 
prier, s’humilier. Avec la croix, on ne négocie pas, ou on l’embrasse ou bien on la rejette. Et par 
son humiliation, Jésus a voulu nous ouvrir la voie de la foi et nous y précéder. 
Derrière lui, la première à la parcourir a été sa Mère, Marie, la première disciple. La Vierge et 
les saints ont dû souffrir pour marcher dans la foi et dans la volonté de Dieu. Face aux 
événements durs et douloureux de la vie, répondre avec foi coûte « une certaine peine du 
cœur » (cf. S. Jean-Paul II, Enc. Redemptoris Mater, n. 17). C’est la nuit de la foi. Mais ce n’est 
que de cette nuit que pointe l’aube de la résurrection. Aux pieds de la croix, Marie a repensé 
aux paroles par lesquelles l’Ange lui avait annoncé son Fils : « Il sera grand […] ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et 
son règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 32-33). Au Golgotha, Marie se trouve face au démenti total 
de cette promesse : son Fils agonise sur une croix comme un malfaiteur. Ainsi le 
triomphalisme, détruit par l’humiliation de Jésus, a été également détruit dans le cœur de la 
Mère ; tous deux ont su se taire. 
Précédés par Marie, d’innombrables saints et saintes ont suivi Jésus sur le chemin de l’humilité 
et de l’obéissance. Aujourd’hui, Journée Mondiale de la Jeunesse, je voudrais évoquer les 
nombreux saints et saintes jeunes, surtout de ‘‘la porte d’à côté’’, que Dieu seul connaît, et que 
parfois il se plaît à nous révéler par surprise. Chers jeunes, n’ayez pas honte de manifester votre 
enthousiasme pour Jésus, de crier qu’il vit, qu’il est votre vie. Mais en même temps, n’ayez pas 
peur de le suivre sur le chemin de la croix. Et quand vous sentirez qu’il vous demande de 
renoncer à vous-mêmes, de vous dépouiller de vos sécurités, de vous confier complètement au 
Père qui est dans les cieux, alors réjouissez-vous et exultez ! Vous êtes sur le chemin du 
Royaume de Dieu. 
Des acclamations festives et un acharnement féroce ; le silence de Jésus dans sa passion est 
impressionnant. Il vainc aussi la tentation de répondre, d’être ‘‘médiatique’’. Dans les moments 
d’obscurité et de grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, pourvu que ce 
soit un silence serein et non rancunier. La douceur du silence nous fera apparaître encore plus 
fragiles, plus humiliés, et alors le démon, en reprenant courage, sortira à visage découvert. Il 
faudra lui résister dans le silence, ‘‘en maintenant la position’’, mais dans la même attitude que 
Jésus. Lui sait que la guerre est entre Dieu et le Prince de ce monde et qu’il ne s’agit pas de 
saisir une épée, mais de rester calmes, fermes dans la foi. C’est l’heure de Dieu. Et à l’heure où 
Dieu descend dans la bataille, il faut le laisser faire. Notre place sûre sera sous le manteau de la 
sainte Mère de Dieu. Et tandis que nous attendons que le Seigneur vienne et calme la tempête 
(cf. Mc 4, 37-41), par notre témoignage silencieux en prière, nous rendons à nous-mêmes et aux 
autres « raison de l’espérance qui est en [nous] » (1P 3, 15). Cela nous aidera à vivre dans la 
sainte tension entre la mémoire des promesses, la réalité de la détermination présente sur la 
croix et l’espérance de la résurrection. 

Pape François – Homélie pour la célébration des Rameaux – 14 avril 2019  
 


